
^.ear'ch T>fcle: die plate User: cnabma - Mark BRUCKARD, S4-68 aPAN: 00-414996, Page 1 of ^Thu Feb 27 14:28:08, VIEWED MA^b

PROU/ P78 2000-414996/36 *FR 2787062-A1
Embossing method for bookbinding or furniture involves impression on
thin sheet of material between master and malleable support with cavities
filled with glue

PROUST C 1998.12.09 1998FR-015536
(2000.06.16) B44C 3/00, B44C 1/24

Novelty: Thin sheet of material is placed between embossed master and malleable
support and is squeezed to emboss stamp on sheet. To preserve indentations, cavities
are filled with glue and embossed sheet is placed on paper to compensate traction
from embossed master.

Use: For bookbinding, furniture, decorative objects.

Advantage: Recreates embossed impression at low cost. (5dd)
N2000-310095
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E22£?DE POUR LA REALISATION D'UN REVETEMENT GAUFRE PAR DEFORMATION D'UN MATERIAL!
MINCE.

\2) La presente invention concerne un procede pour la
realisation dun revetement gaufre par deformation cfun ma-
teriau mince, on prepare le materiau mince en le mettant
sous presse entre un materiau de relief et une matrice de-
formable, et en ce que Ton colle le materiau mince ainsi de-
forme sur un support a I'aide d'une colle susceptible de
remplir les creux du materiau ainsi deforme.
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PROCEDE POUR LA REALISATION D'UN REVETEMENT GAUFRE

PAR DEFORMATION D'UN MATERIAU HINCE.

La pr£sente invention concerne la realisation

d'un article decoratif pr^sentant une surface textur£e.

II existe bien sur diff6rentes possibilites de

r^aliser des surfaces gaufr^es. Generalement, la, surface

gaufree est r^alisee par matrigage ou calandrage d'un

materiau <§pais deformable, notamment thermodeformable . Ces

proc6d6s impliquent la preparation de matrices et de

contre-matrices par des techniques d'usinage cotlteuses

.

Le but de 1' invention est de proposer un

proc6de permettant de r^aliser des surfaces texturees

reprenant la texture d'un materiau existant, & des faibles

collts de production.

A cet effet, 1* invention concerne dans son

acception la plus gen^rale un procede pour la realisation

d'un revetement gaufre par deformation d'un materiau mince

caracteris^ en ce que 1
' on prepare le materiau mince en le

mettant sous presse entre un materiau de relief et une

matrice deformable, et en ce que 1
' on colle le materiau

mince ainsi d<§form£ sur un support k l'aide d'une colle

susceptible de remplir les creux du materiau ainsi deforme.

Avantageusement , la colle est une colle dure &

joint epais.

Selon une premiere variante de realisation, le

materiau mince est choisi parmi les mat^riaux suivants :

bois derouie, papier, carton, paille, cuir, cuir sur

support

.
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Selon une deuxi&me variante de realisation, le

mat^riau d'empreinte est choisi parmi les mat^riaux

suivants : materiau naturel textur£, materiau a bas-relief.

Selon une troisi&me variante de realisation, la

colle est choisie parmi les mat6riaux suivants : colle de

poisson reversible, colle ci joint 6pais non animale, ou de

l'ARALDITE (marque commerciale) bicomposant

.

De preference, la colle comporte une charge

pulverulente

.

L' invention concerne 6galement tout article

decora tif comportant un revetement texture obtenu par le

proced£ selon 1 1 invention, notamment des reliures, des

meubles, des objets de decoration.

Pour realiser un materiau texture selon

1' invention, on prepare une feuille mince d'un materiau

deformable tel que du cuir, du bois d£roul£, une fine

pellicule de cuir collee sur une feuille support, ou tout

autre materiau fin susceptible de conserver la marque du

relief apres deformation.

Pour former la texturation, ' on presse cette

feuille fine sur un materiau de relief.

Le materiau de relief peut etre un materiau

naturel lement texture, par exemple du cuir de crocodile, du

bpis moulur£, du bronze, ou encore par un materiau en bas-

relief.

La feuille est plac£e entre le materiau de

relief et le support qui peut etre constitue par un

materiau deformable £las tiquement pouvant absorber le

relief. L • ensemble est mis sous presse pour imprimer dans

la feuille fine la marque du relief.



2787062
- 3

La feuille fine presente alors au verso des

cavites correspondant, en creux, au relief de textzuration

.

Pour conserver la forme de ce relief, on

remplit les cavites avec une colle dure £ joint £pais, en

d^posant k la surface arri^re de la feuille d6form6e, ou

sure le support destine & recevoir cette feuille d6form6e,

un film 6pais de colle.

La colle peut etre charg«§e par des produits

pulverulents pour l'epaissir. Ces charges peuvent etre du

talc ou des charges de r6sines.

La feuille est ensuite deposee sur un support

plan, cintr6 ou pr£sentant une g^om^trie quelconque, et la

colle en exces est elimin£e.

Eventuellement , une feuille est contre-coll^e

sur la surface dorsale du support, pour compenser la

traction exercee par le inat£riau de relief coll£ sur le

verso du support. La feuille peut etre du papier "craft" ou

un mat^riau analogue, Elle est collee de fagon a exercer

une traction dans une direction perpendicualire a la

direction de traction exercee par le mat^riau de relief.

L'invention est decrite dans ce qui precede a

titre d'exemple non limitatif.
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REVINDICATIONS

1 - Procede pour la realisation d'un revetement .

gaufre par deformation d'un materiau mince caract^rise en

ce que l'on prepare le mat6riau mince en le mettant sous

presse entre un materiau de relief et une matrice

deformable, et en ce que l'on colle le materiau mince ainsi

deforme sur un support a l'aide d'une colle susceptible de

remplir les creux du materiau ainsi d6forme.

2 - Procede pour la realisation d'un revetement

gaufre selon la revendication 1 caracterise en ce que la

colle est une colle dure cl joint epais

.

3 - Procede pour la realisation d'un revetement

gaufre selon la revendication 1 ou 2 caracterise en ce que

le materiau mince est choisi parmi les materiaux suivants :

bois deroule, papier, carton, paille, cuir, cuir sur

support

.

4 - Procede pour la realisation d'un revetement

gaufre selon la revendication 1 ou 2 caracterise en ce que

le materiau d'empreinte est choisi parmi les materiaux

suivants : materiau naturel texture, materiau a bas-relief.

5 - Procede pour la realisation d'un revetement

gaufre selon la revendication 1 ou 2 caracterise en ce que

la colle est choisie parmi les materiaux suivants : colle

de poisson, colle h joint epais non animale.

6 - Procede pour la realisation d'un revetement

gaufre selon la revendication 1 ou 2 caracterise en ce que

la colle comporte une charge pulyerulente

.

7 - Article decoratif comportant un revetement

texture obtenu par le procede conforme ci 1 * une au moins des

revendications precedentes

.


